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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0286/2007, présentée par James Lane, de nationalité irlandaise, sur le 
manque de zones de stationnement sûres pour les poids lourds en Irlande.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les chauffeurs de poids lourds rencontrent des problèmes pour 
s'arrêter et se reposer en raison du nombre insuffisant de zones de stationnement sûres pour ce
type de véhicules en Irlande. Selon le pétitionnaire, ce problème empêche la plupart des 
chauffeurs de respecter les exigences de leur entreprise en matière de temps de repos 
obligatoire, tel que prévu par la directive 93/104/CE. Le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir et de faire pression sur les autorités irlandaises afin de 
trouver des solutions adéquates.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

La Commission tient à souligner que les règles communautaires auxquelles se réfère le 
pétitionnaire1 découlent de la législation adoptée par l'Union européenne notamment car le 
cumul des heures de conduite est dangereux pour la sécurité routière ainsi que pour la santé et 
la sécurité des travailleurs dans le secteur du transport routier.

En vertu du règlement 561/2006, les entreprises de transport sont tenues de veiller à ce que les 
                                               
1 Directive 2002/15/CE sur le temps de travail des travailleurs mobiles et règlement 561/2006 sur le temps de 
conduite et de repos des chauffeurs routiers. L'ancienne directive 93/104/CE (actuelle directive 2003/88/CE) ne 
s'applique pas lorsque d'autres textes législatifs communautaires prévoient des exigences plus précises 
concernant le temps de travail dans le secteur du transport routier.
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conducteurs de véhicules de transport par route bénéficient d'un temps de repos journalier d'au 
moins neuf heures dans une période de vingt-quatre heures et que le temps de conduite 
n'excède par dix heures par jour. 

Conformément à la directive 2002/15/CE, les États membres doivent prendre les mesures 
nécessaires en vue de s'assurer que les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport 
routier couvertes par la directive puissent effectivement se prévaloir des droits prévus par la 
directive, notamment:
– l'article 4 qui prévoit que la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être limitée à 
quarante-huit heures (sur une période de quatre mois, voire de six mois dans certaines 
circonstances bien définies);
– l'article 7 qui prévoit que si du "travail de nuit"1 est effectué, le temps de travail quotidien ne 
dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures – des dérogations peuvent 
être adoptées dans certaines conditions bien précises au moyen d'accords entre les partenaires 
sociaux ou au moins après consultation avec les partenaires sociaux;
– l'article 5 qui prévoit un temps de pause de 30 minutes minimum après chaque période de 
six heures de travail consécutives.

Conformément au règlement 561/2006, le chargement et le déchargement ne sont pas pris en 
compte dans le temps de conduite. Néanmoins, en vertu de l'article 3 de la 
directive 2002/15/CE, le temps de travail ne tient pas compte des temps de pause mais inclut 
le chargement et le déchargement, le nettoyage et l'entretien technique ainsi que le temps 
passé sur son lieu de travail, en plus des heures de conduite.

La Commission est d'avis que des aires de repos adaptées aux besoins de la logistique 
moderne et des chauffeurs professionnels sont nécessaires. La construction et la gestion de ces 
aires relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes qui, le cas échéant, 
doivent développer des formes de partenariat appropriées avec des investisseurs privés. 

Afin d'encourager les investissements nécessaires, la Commission, avec l'aide du Parlement 
européen, a lancé le 12 juin 2007 un projet pilote pour développer des aires sécurisées le long 
du réseau transeuropéen. À la suite d'une première étude2, ce projet équipera cinq aires de 
repos dans l'UE et offrira aux investisseurs intéressés une plateforme commune où ils 
pourront échanger des informations sur les meilleures pratiques3. La Commission entend par 
ailleurs faire attribuer d'ici à fin 2009 un label européen de qualité ou de sécurité à une 
cinquantaine de parkings le long du réseau transeuropéen. Ce label offrira une possibilité 
supplémentaire aux promoteurs et exploitants de parkings de valoriser leurs investissements. 

                                               
1 Conformément à la directive 2002/15/CE, le "travail de nuit" signifie tout travail accompli durant une période 
de quatre heures, telle que définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures.
2 "Study on the feasibility of organizing a network of secured parking areas for road transport operators on the 
trans- European road network", rapport disponible sur http://ec.europa.eu/transport/road/studies/index_en.htm. 
3 Voir IP/07/806


